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AMERIQUE/PEROU - 300.000 personnes mobilisées en défense de la vie,
premier des droits
Lima (Agence Fides) – Pour la troisième fois, Lima a accueilli une Marche pour la Vie et celle-ci a probablement
constitué la plus grande manifestation pour la vie de l’histoire de l’Amérique latine, avec environ 300.000
participants. La note envoyée à l’Agence Fides par une source locale indique que des enfants, des jeunes et des
adultes se sont donnés rendez-vous à 09h00, le 22 mars, et ont marché dans les rues de la capitale pour arriver à la
place du Champ de Mars. Le cortège était long d’environ 4 Km. La Marche pour la Vie s’est également déroulé
dans les principales villes du Pérou, telles que Piura, Trujillo, Iquitos, Huancayo et Arequipa.
Selon l’invitation de la Conférence épiscopale du Pérou, la Marche pour la Vie a eu lieu dans le cadre des
célébrations de la Journée de l’Enfant à naître, qui est célébrée chaque année au Pérou le 25 mars depuis
l’avènement de la loi 27654. Cette loi se fonde sur l’article 1er de la Constitution politique nationale qui affirme :
« La défense de la personne humaine et le respect de sa dignité sont la fin suprême de la société et de l’Etat ».
Le Pape François a exprimé son soutien à l’initiative en envoyant à l’Archevêque de Lima, S.Em. le Cardinal Juan
Luis Cipriani, promoteur de l’événement, un message signé par son Secrétaire d’Etat, S.Em. le Cardinal Pietro
Parolin, message dans lequel le Saint-Père encourage les participants à « faire tout effort qui aide à accueillir la
vie humaine depuis son commencement, en en ayant soin, respect et tendresse et en la promouvant toujours parce
que la vie est le premier droit fondamental de tout homme ». (CE) (Agence Fides 25/03/2014)
> LINKS
Photographie de la Marche pour la Vie: http://fidesorg.blogspot.it/:

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

